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DEVENEZ AMBASSADEUR DONNEUR
Donner son sang sauve des vies
En raison du faible niveau des réserves en produits sanguins en ce début d’année, venez nombreux(ses) à
la collecte de sang du :
Jeudi 15 février de 16h30 à 19h30
à la salle polyvalente.

Vous avez entre 18 et 71 ans ? Faîtes du don de sang l’une de vos bonnes résolutions pour 2018 !

7ème EXPOSITION AVICOLE
ORNEMENTS – PALMIPEDES – VOLAILLES CLUB du HAUT-RHIN
L’ornements, palmipèdes, volailles Club du Haut-Rhin organise sa 7ème exposition avicole départementale, la 5ème
rencontre Chabo et Wyandotte et la 6ème bourse aux oiseaux de volière les 17 et 18 février à la salle polyvalente.
Une multitude de races et variétés de canards, faisans, oies et volailles grandes races et naines seront exposées
ainsi que des stands liés à l’aviculture.
Des animations avec éclosion de poussins en direct auront lieu lors des deux jours d’exposition.

OUVERTURE DE L’EXPOSITION AU PUBLIC
Samedi 17 février de 14 h à 18 h
Dimanche 18 février de 9 h à 18 h

Possibilité de se restaurer sur place pour le repas du dimanche 18 février,
réservation obligatoire jusqu’au 11 février.
Renseignements et réservations au 03 89 48 61 17 ou 03 89 48 66 98

Dimanche midi
Menu à 15 €
Terrine du chef
Bouchée à la reine
Nouilles
Dessert
Café
(Boissons non comprises)

THEATRE ALSACIEN DE BLODELSHEIM
MAISON

Comédie de Raymond Weissenburger - Mise en scène Denis BIXEL

A STRECH DUR D’RACHNUNG
DES JEUNES

KEMBS – Espace Rhénan
Vendredi 16 février à 20h00
Samedi 17 février à 20h00
CULTURE Dimanche 18 février à 16h00
BLODELSHEIM
ET DE LA

Réservations au 03 89 62 89 10
FESSENHEIM
Samedi 24 février à 20h15
Dimanche 25 février à 15h00
Réservations au 03 89 48 69 84 entre 18h00 et 20h00
ou roland.virteljoseph@orange.fr

Fête patronale de la Saint-Blaise
Le Dimanche 4 février à 10h00
en l’Eglise de Blodelsheim.
Saint-Blaise est le patron de l’église de
Blodelsheim. La légende raconte que
l’évêque Saint-Blaise a sauvé un enfant
blessé par une arête coincée
dans la gorge.
A l’issue de l’office, comme le veut la tradition,
les fidèles pourront se faire bénir la gorge par
Monsieur le Curé Armand Martz.

Le rideau se lève sur le salon cossu d’Emile
Strumpf, un vieillard malade qui héberge
son neveu Didi et son épouse Josette. Didi
et Josette, neveux « attentionnés » et
motivés par l’héritage, pensent
sincèrement que la dernière heure de
l’oncle Emile est proche et prévoient donc
logiquement l’enterrement et le don
d’organes …. Pour assister l’oncle dans ses
derniers instants, ils font appel à Lilly, une
étudiante en gériatrie. Grossière erreur !
Car Lilly a des compétences très
dynamisantes qui vont agir sur l’oncle Emile
de manière très efficace ….

Le conseil de Fabrique de l’église vous invite à la
soirée :

DRÔLES DE PAROISSIENS
le Samedi 17 mars
à l’Etang des Saules de Blodelsheim.
Soirée animée par Albert de la Vallée de Munster
Repas sur réservation au 03 89 48 68 45.
Apéritif offert
Places limitées.

La taille d’arbres au verger communal (derrière le cimetière St Blaise) est prévue le
VENDREDI 23 FEVRIER de 9 h à 12 h et de 14 h à 16h30.
Cette démonstration sera assurée par des moniteurs de l’Association d’Arboriculture d’Ottmarsheim,
qui se tiendront à votre disposition pour toute question relative à la taille des arbres fruitiers.
Ouvert à tout public.

BALADE THERMOGRAPHIQUE A BLODELSHEIM

Apprenez à débusquer les fuites de chaleur d’un bâtiment grâce aux photos de la
caméra thermique !
Le mardi 6 février à 19h00 au départ de la Mairie
La balade sera suivie d’une réunion d’échange autour des photographies ainsi que d’un complément
d’information sur la nouvelle aide financière à la rénovation.
Nombre de places limité – Inscription obligatoire auprès de votre Conseiller Info Energie au
03 89 72 47 93 ou eie.rhin-ried@paysrhinbrisach.fr

APPEL A PROJETS
Les 3 dernières éditions de la journée citoyenne
furent un succès, grâce à vous !
Vous avez des projets, des idées ? N’hésitez pas à les transmettre au
secrétariat de la Mairie avant le 28 février ; soit sur papier ou par mail
(mairie@blodelsheim.fr) en laissant vos coordonnées.
Toutes les idées seront prises en compte et analysées en fonction de
leur faisabilité.
Vous fêtez vos Noces d’or, de diamant ou de palissandre cette
année ?
Faîtes-vous connaître en Mairie afin de
participer à la réception organisée par la Commune.
NB : nous ne disposons pas des éléments
relatifs aux mariages célébrés en dehors de Blodelsheim.

FORMATION AU BAFA
Les prochaines sessions de formation au BAFA organisées par la
Fédération des Foyers Clubs d’Alsace auront lieu au mois de mars en
internat à Orbey :
BASE du 3 au 10 mars (485 €)
APPROFONDISSEMENT du 3 au 8 mars (390 €)
Renseignements et inscriptions au 03 89 33 28 33 et www.fdfc68.org
Courriel : fdfc68@mouvement-rural.org

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE
L’INSEE, en partenariat avec l’Observatoire national
de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du
1er février au 30 avril 2018, une enquête sur le thème du cadre de
vie et de la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de
délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec certains d’entre vous.
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Désormais la collecte des ordures ménagères résiduelles
en porte à porte a lieu le VENDREDI MATIN.
Il est impératif de sortir vos bacs la veille au soir,
même si le camion passe plus tard.
-------------------------------------------------------------------------------Le formulaire de demande de redevance d’enlèvement des ordures
ménagères PERSONNES SEULES est disponible en Mairie.
Il est également disponible sur le site internet du Pays Rhin-Brisach
Onglets : vie quotidienne/déchets urbains/collecte des ordures
ménagères
Le mardi 6 février, il sera procédé à des battues administratives
aux sangliers sur le territoire de la réserve de faune des Iles du Rhin.

MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
 03 89 48 60 54  03 89 48 59 66
 mairie@blodelsheim.fr
Horaires : Lundi au Vendredi : 9h à 12h
Lundi au Mercredi : 15h à 17h30
Jeudi : 15h à 18h30
Vendredi après-midi fermée
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
4 rue des Vosges 68600 NEUF-BRISACH
 03 89 72 54 35
 t068014@dgfip.finances.gouv.fr
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Fermé les mardis, jeudis et
vendredis après-midi
RELAIS POSTE/ TABAC PRESSE LOTO
68 rue du Général de Gaulle
 03 89 48 60 64
Lundi au Vendredi : 5h à 12h et de 14h à 19h
Samedi : 5h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche et jours fériés de 8h à 12h
PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
44 rue du Général de Gaulle
 09 64 40 45 08
Permanences : les lundis de 17h15 à 18h
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Assistante sociale du Pôle gérontologique
Audrey SCHUH :  03 89 49 67 20

DECHETERIE INTERCOMMUNALE
HORAIRES D’HIVER
Lundi :
10h-12h15 / 14h-16h45
Mardi :
Fermée le matin / 14h-16h45
Mercredi : 10h-12h15 / 14h-16h45
Jeudi :
FERMEE
Vendredi : 10h-12h15 / 14h-16h45
Samedi :
9h-16h45

------------------------------Les badges pour accéder aux déchèteries de
Blodelsheim, Biesheim… peuvent être
demandés via le site internet
www.paysrhinbrisach.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES
PAYS RHIN-BRISACH
16 rue de Neuf-Brisach
68600 VOLGELSHEIM
 : 03 89 72 56 49
www.paysrhinbrisach.fr
OFFICE DE TOURISME
6 places d’Armes
68600 NEUF-BRISACH
 : 03 89 72 56 66
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

Pour une parution dans le Ganz Info
de mars, merci de nous transmettre
vos articles avant le 15 février.

MJC – ACTIVITES DU CLUB EVASION
FEVRIER 2018
Sorties vélos pour tous

NUMÉROS UTILES :
Urgence gaz naturel : 0 800 47 33 33 (N° vert)
Raccordement gaz naturel

Pas de sorties pour les Groupes 1 et 2 durant le mois de février

0 810 224 000 ou www.grdf.fr

Randonnées pédestres pour tous

Urgences électricité : 09 726 750 68
Raccordement électricité

Lundi 19 février à 13h30 :
« Balade » d’environ 2h30 aux alentours de Blodelsheim
Départ devant la MJC
Renseignements : Claude THUET - claude.thuet@sfr.fr
 03 89 48 56 09
Se munir de bonnes chaussures, emporter de la
boisson, vêtements selon météo.
La sortie est maintenue quelle que soit la météo.
Pas de sorties en montagne en février
Tous les lundis après-midi de 14 à 18 heures venez partager un
moment de convivialité autour des JEUX DE SOCIETE, cartes ou
tout autre jeu selon demande, dans le local de la MJC.
N’hésitez pas à venir…
Renseignements au 03 89 48 66 65
Sabrina FOHRER n’étant plus en mesure d’assurer les
permanences à la MJC pour des raisons professionnelles ; la
LUDO’TEK fermera définitivement à compter du mois de
février.

Les Sapeurs-Pompiers de Blodelsheim vous remercient pour
votre générosité à l’occasion de leur tournée de distribution de
calendriers.
Pour les personnes absentes lors de leur passage
qui souhaitent encore faire un don, des calendriers
sont disponibles au magasin Peintures BERINGER
situé 1 rue de l’Artisanat.
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Lucienne DUBOS, porteuse du Journal l’Alsace,
remercie les abonnés pour leur généreuses
étrennes et leur souhaite une
Bonne année ainsi qu’une bonne santé en 2018.

A noter dans vos agendas :
Le dimanche 22 avril à 17h: concert de la chorale
Ste Cécile, codirigé par Karine STAHL et Léon GABA
Le samedi 19 mai : journée citoyenne
Prochain passage du MEDIABUS
Mercredi 28 février
www.paysrhinbrisach.fr
ou au 03 89 72 56 49
Economie,tourisme,manifestation,
petite enfance, jeunesse,déchets…

de 14h à 14h45
Devant la MJC

0 810 320 965 ou www.erdfdistribution.fr
Fournisseurs de gaz naturel et d’électricité
0 810 112 212 ou www.energie-info.fr

SANTE
MASSEUR - KINESITHERAPEUTE :
Marie LACK-Olivier WIPF-Pierre FETTIG
03 89 52 62 84
8 rue d’Ensisheim à Blodelsheim
CABINET D’OSTEOPATHIE
06 21 01 46 19 : Marie LACK
SAGE-FEMME :
Gwennaelle DROITCOURT : 07 83 08 53 04
8 rue d’Ensisheim à Blodelsheim
MEDECINS DE GARDE :
Cabinet médical de Fessenheim :
03 89 48 61 05
PHARMACIES DE GARDE : pharma68.fr
CABINETS INFIRMIERS :
BLODELSHEIM : 06 72 18 25 16
FESSENHEIM : 03 89 48 58 38
RUMERSHEIM-LE-HAUT : 03 89 75 74 46
NUMEROS UTILES
POMPIERS
: 18 ou 112 (portable)
BRIGADES VERTES
: 03 89 74 84 04
COMCOM BUS
: 03 89 61 57 36
SAMU
: 15
AMBULANCES HOMBOURG : 03 89 26 16 11
ENSISHEIM : 03 89 81 02 73
CABINET MEDICAL FESSENHEIM
03 89 48 61 05
CENTRE ANTI-POISON STRASBOURG
03 88 37 37 37
SOS MAINS STRASBOURG
03 88 14 42 57

PERMANENCES DE LA CPAM
les 2ème et 4ème mardis uniquement sur RDV
au 36 46 ou ameli.fr
Au 2 rue du Rhin à FESSENHEIM
(ancien siège de la ComCom)

GENDARMERIE BLODELSHEIM
03 89 83 79 40
Ouverture le lundi, mercredi et samedi

Réalisé par Marina DECKER et Liliane HOMBERT chargée de communication. Imprimé à la Mairie en 840 exemplaires.

